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Pharmacie ouverte dimanche
31 j uillet :

Jules MATTHEY, Place des Halles.

VENTES MR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de matériel de tonnelier
Le citoyen Arnold Kramer , tonnelier-

distillateur , à Colombier , vendra par voie
d'enchères publiques, à son domicile,
samedi 6 août 1887, dos 9 heures du
matin , ce qui suit : 2 alambics de 180 et
300 litres avec accessoires et leurs mu-
railles en taille, 2 chars à bras avec leur
caisse et brancard , 3 cuves à marc avec
cercles de différentes grandeurs, fers à
cercles neufs, 2 machines à boucher les
bouteilles, siphons, brochets, bondes,
brandes à vin , joigneux , un banc de me-
nuisier , 20 tonneaux , scies, rabots , bon-
bonnes , un fourneau en fonte portatif ,
ainsi qu 'une quantité d'outils de tonnelier
dont le détail est supprimé.

Vente par voie d'enchères publiques
d'un fonds de magasin d'épicerie

Ensuite d'autorisation , le
syndic de la masse en faillite
du citoyen Henri Barbezat
fera vendre par voie d'enchè-
res publiques et en dé-
tail, 1©» lundi et
mardi Ier et 2 aoû t
1H§7 , chaque jour, dès
les 9 heures du matin,
les marchandises et l'agence-
ment constituant le fonds du
magasin d'épicerie qu'exploi-
tait le failli à la rue des Mou-
lins (maison Bracher), à Neu-
châtel.

ANNONCE S DE VENTE

A vendre 3 jeunes chèvres por-
tantes pour los mois d'noUt et septembre.
S'adresser au Café do Vert , près Cham-
brelien.

Tniinnr petite et grande.
I U U II D Et Comme les années pré-

cédentes se faire inscrire chez D. Hirchy-
Droz, Industrie 12.
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Excellente Eau-ûe-Cerîses
garantie pure, à 4 fr. 50 le litre et
3 fr. 50 la bouteille, chez Rodolphe
Jampen, à Bevaix. — Dépôt h Neu-
châtel , Terreaux 7, Cabinet de lecture.

On offre à remettre à Neuchâ-
tel, dès maintenant ou pour plus
tard, à des conditions avanta-
geuses, un commerce en pleine
prospérité et établi depuis de
longues années. — "Vente facile
et assurée d'un article de pre-
mière nécessité. Position cen-
trale.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude A. Convert,
notaire, 7, rue du Musée.

373 A vendre, faute de place, un char
à bras, comme neuf, bon marché. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

TOURBE
Les personnes qui désirent faire provi-

sion de bonne tourbe des Ponts au prix
de fr . 18 la bauche bien mesurée, sont
priées de s'adresser à M. Frîtz Verdan ,
Bazar Neuchâtelois, rue de l'Hôpital 4,
qui soignera leurs commandes.

Pharmacie à remettre
Dans une localité importa nte du can-

ton de Neuchâtel , on offre à remettre de
suite ou pour p lus tard une pharmacie
en plein rapport. Facilités de paiement.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser en l'étude B. Lambert,
avocat, à Chez-le-Bart.

TIMDDC Q en caoutchouc et en
I I l l IDnLO métal de tous genres.

Timbres pour bureaux et sociétés. Tim-
bres de poche avec plume et crayon ,
médaillons, etc., etc.

Léon GAUTHIER fils, g raveur,
Saint-Nicolas.

L0UVR0IR
de la rue du Château t ï  a son dé-
pôt pendant l'été au magasin Piaget,
horloger, au bas de la rue du Château .

MHlVTRïT  ̂
pour dame»,

lïHJH A O VJ O remontoirs , soi -
gnées, garanties , boîtes et cuvettes argent ,
fr. 17 à 20. — Rhabillages de montres,
prix raisonnable. S'adresser Industrie
n" 13, au 1er étage.

OUVERTURE
DU

MAGASIN DE PAPETERIE
H. F U R R K R

SOUS LE GRAND HOTEL DU LAC
STEIJCHATKIi

FOURNITURES DE BUREAU

Pap iers suisses, français , anglais.
Papier d'emballage.

Fournitures d'école.

Socs en papier (tous les formats).

Cartes de félicitation.
» de condoléance.
» de visite, fines et ordinaires.

ARTICLES DE PÊCEE

Toutes les commandes pour
l'imprimerie et la lithographie
peuvent être données au maga-
sin.

Fabrique de Malles
ET ARTICLES DE VOYAGE

RÉPARATIONS - ÉCHANGE
Atelier rue du Château 22, magasin

rue de l'Hôpital 9, 2me étage.f
H.-L. DE SIEBENTHAL I

ADMINISTRATION :
PA RIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS.

BRANDK GRILLE. — AflMflMi lyœpbitiqaes, IIU4IM «M
roiM dtjMtlTM, Rigorgemejii da [»!« et ie U nia, Ok-
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CÉLKSTDiS. — UktUaê du relu, de U rende, Sniefli,
Odeili BtULtra, Boitte, DUMte, JUkraiurie.

JUUYKK1VK. - AJteetbn IM relu, le U narit, finnOa,
Odab obtint, Seitte, DiiMto, llkulmfa.

EXIGER LE NOU DE U SOURCE SUR U CAPSULE i
Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; h. Fleurier, chez E.
Andreae , pharmacien.

CHARCUTERIE
Beaux jambons, saucissons, palettes,

côtelettes, lard gras et maigre, chez M""
Strub-Rentsch, Goq-d'Inde 24.

PLUM CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre avec le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez

GLUKHER - GABEREL , confiseur
Remèdes étectro-homéopathi qDes

Seul dépôt à Neuchâtel , chez Mme L.
Frech , 3, Oratoire, marque Vigon , seul
dépositaire générnl à Genève pour li\
Suisse. (M. 5488 Z.}
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A LA PENSION OUVRIERE
HËIMATH, BÎJEXJCJMA.TEL

DËPOT DE LÀ BRASSERIE REICHENBACH , PRÈS BERNE
Fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à domicile

à 33 centimes, pai ement comptant.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

PENDANT LES CHALEURS NOUS RECOMMANDONS
LE VÉRITABLE

COGNAC GOLLIEZ
FERRUGINEUX

apprécié depuis 14 ans pour combattre efficacement l'anémie, les pâles couleurs, la
faiblesse générale ou locale, lo manque d'appétit. Réconfortant , reconstituant et for-
tifiant par excellence. Plusieurs milliers do certificats.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, demander expressément dans los
pharmacies le Cognac Ht t l l ics ,  à la marque des deux palmiers.

1887, Paris : Médaille d'argent et grande Médaille d'or.
1887, Lyon : Médaille d'or et Di plôme d'honneur avec insigne.

LE VÉRITAB LE ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMILLE
A LA MARQUE DES DEUX PALMIERS

est bien supérieur et plus actif que les alcools de menthe simp les. (H. 15 X.)
Produit hygiénique indispensable pendant les ch.aleurs contrôles maux de cœur,

uausées, crampes d'estomac, mauvaises digestions, vapeurs , défaillances. Eviter
soigneusement les contrefaçons. Eu ilacons de 1 et 2 fr. Dépôt général : Ph'"
Golliez, Morat , et dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Jordan et Fleisch-
mann, à Neuchâtel ; Gagnebin et Bourquin, à la Chaux-de-Fonds ;
Burmann et Theiss, au Locle ; Chapuis, aux Ponts ; Zintgraff , à Saint-
Biaise ; Borel, à Fontaines.

IE. 
SCHOUFFELBER GER f

CORCELLES — NEUCHATEL g

Choix varié «le Nouveautés pour robes et confections pour dames. &
JAQUETTES - IMPERMÉABLES - JERSEYS |

H Pardessus mi-saison et vêtements confectionnés s
* POUR MESSIEURS *

| VÊTEMENTS SUR MESURE |
f CHEMISES - CRAVATES t
« Dès aujourd 'hui, mise en vente do : 

^
j | 1 lot indiennes pour robes, à 50 cent. ffr
j| 1 lot cotonnes, ÎOO cm., à 1 Fr. %
X 1 lot moleskines pr vêtements d'été, à 1 Fr. 50 S



LE CHATEAU DE 1NTSABREÏ

n Feuilleton de la Frai finis île leidM

PAR

Jules SANDEAU

Quelques instants après, la porte du
château s'ouvrait à deux battants, et le
pavé de la cour s'ébranlait sous les roues
de la chaise de poste. Les deux frères
étaient descendus au perron; Frédéric,
qui les avait suivis, se tenait à l'écart.
Ce fut le docteur qui ouvrit la portière
et abaissa le marchepied; puis, avec la
galanterie d'un vieux gentilhomme, il
offrit sa main à madame de Montsabrey .
La mère de Lucilo était si changée, que
les serviteurs, group és autour do la voi-
ture, hésitèrent à la reconnaître; des lar-
mes d'attendrissement coulaient de tous
les yeux. Elle promena autour d'elle un
regard douloureux, s'appuya en silence
sur le bras du docteur , et monta lente-
ment les degrés du perron , pendant que
le curé, qui avait pris le vicomte à
|>art , le mettait dans la confidence. En
présence do ses gons, elle avait contenu

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas do traité avec M. Calmanii-Iaévy, éditeur , à
Tari».

son émotion; à peine entrée dans le
salon , elle s'affaissa sur un divan , et
éclata en sanglots. Les deux vieillards et
le vicomte, assis auprès d'elle, contem-
plaient, avec un sentiment qui ressem-
blait presque aux remords, l'exp losion
de ce désespoir qu 'ils pouvaient , d'un
seul mot, changer on transports d'allé-
gresse.

— Mon ami, dit-elle au docteur , dès
qu'elle fut un peu calmée, montrez-moi
le portrait de ma fillo.

— Madame , rép liqua gravement le
docteur, consultez bien votro courage.
Vous étiez la p lus infortunée des mères,
votre fillo venait d'exp irer, lorsqu 'on a
dessiné ses traits : vous sentez-vous la
force d'en soutenir la vue?

— Oui, mon ami, oui... Mais pourquoi
ces fleurs? Pourquoi cet air de fête ré-
pandu autour de mon deuil? Ah! jo com-
prends... Ma fille aimait les fleurs, et vous
avez voulu que tout mo parlât d'elle.
Vous avez bien fait, mon ami; il mo
semble quo jo respire son âmo môlée à
tous ces parfums... Donne/.-moi son por-
trait, ajouta-t-elle avec une nouvelle in-
sistance.

— Je crains...
— Ne craignez rien; j ai vu mourir

ma fille , j e puis tout supporter.
— En êtes-vous bien sûre, madame?
— Oui , mon ami, oui, j e réponds de

moi... Hélas ! vous le savez, j amais la vie
n'éclaira le visage do ma pauvre Lucile;
la mort n 'a pu lo changer.

— Eh bien, madame, dit le docteur,
puisque vous êtes sûre de vous-même,
puisque vous êtes prôte à tout , puisque
vous croyez pouvoir tout supporter...
tournez la tête et levez les yeux : votre
fillo est au-dessus de vous.

Madame de Montsabrey tressaillit, se
retourna vivement , et resta immobile,
frapp ée de stupeur, devant un portrait
de Lucile , quo Frédéric avait achevé
quelques semantes auparavant. C'était
une belle peinture , vraiment digne du
pinceau d'un maître. On sentait que l'ar-
tiste avait plus d'une fois regardé dans
son cœur pour reproduire l'image du mo-
dèle. Le front resplendissait de vie et de
jeunesse; la pensée étincelait dans lo re-
gard ; les lèvres, pleines do bonté, s'épa-
nouissaient en un demi-sourire. La poi-
trine respirait largement; les cheveux
foisonnaien t aux tempes et ruisselaient
le long des joues en boucles bloudos et
vivaces. Il y avait, dans l'expression de
co doux visage, quel que chose de l'éton-
noment do Psyché au moment où son
«Ime vient de s'éveiller à l'amour.

— O mon Dieu ! est-ce un rêve ? s'écria
madame de Montsabrey ; elle vit, elle
respire, elle pense, elle va parler! Oh!
mes amis, c'est ma Lucile, c'est mon en-
fant deux fois reSsuscitée !

— Madame, dit le curé, Dieu fait en-
core dos miracles, il en fait tous les jours ;
ceux qui ne les voient pas sont des aveu-
gles, ceux qui les nient sont des ingrats.

— Dieu qui a pris ma fille ne me la

rendra pas, murmura-t-elle en secouant
tristement la tête.

— Dieu peut vous la rendre, madame.
— Que dites-vous?... Ah ! laissez, lais-

sez-moi... dit madame de Montsabrey , se
soutenant à peine.

— Oui , madame, Dieu peut vous la
rendre, Dieu peut tout ! ajouta le curé
en élevant la voix. Appelez votre fille,
appelez-la avec la foi d'une chrétienne...
Peut-être verrez-vous ce portrait s'ani-
mer, prendre un corps et se détacher de
son cadre pour venir tomber dans vos
bras.

Madame de Montsabrey regardait tour
à tour , avec l'égarement de la folio, le
curé, le docteur et le vicomte, qui lui sou-
riaient tous trois. Elle doutait, elle hési-
tait encore.

— Lucile ! ma Lucile ! s'écria-t-elle
enfin d'une voix éclatante.

A ces mots, la porte de la pièce voisine
s'ouvrit , el Lucilo se jeta dans les bras
de sa mère.

XII

Frédéric avait assisté à la fin de cotte
scène. Il s'était glissé discrètement dans
l'embrasure d'une fenêtre, et là , il se di-
sait avec amertume qu 'il n'y avait plus
de place pour lui dans cetto famille ren-
due au bonheur . Personne ne songeait à
lui , si ce n'est Turc, qui lui léchait les
mains. Il allait s'éloigner , lorsque ma-
dame de Montsabrey lui adressa quel ques
paroles affectueuses : elle venait d'ap-

prendre que c'était à ce jeune étranger
qu'elle devait le portrait de sa fille. Dans
l'ivresse do sa joie, elle ne pensait qu 'à
le remercier, et ne se demandait pas com-
ment il se trouvait au château.

Après avoir répondu en balbutiant,
Frédéric se retira et passa le reste de la
journée à errer seul dans la campagne,
à visiter une dernière fois les lieux qu 'il
avait tant aimés et quo remplissait l'i-
mage do Lucile. Il dîna dans une métairie,
et ne rentra qu 'à la tombée de la nuit. La
maison du docteur était vide; le docteur
n'avait pas quitté le manoir . Frédéric
s'occupa sur-le-champ des préparatifs do
son départ. Comme il mettai t en ordre
ses crayons et ses pinceaux, il entendit
frapper à sa porto, et ne fut pas médio-
crement surpris on reconnaissant sur le
seuil le vicomte de Montsabrey.

Le visage impassible, l'air froid et com-
passé, d'une élégance qui ne variait ja-
mais, d'une politesse tellement exquise
qu 'elle touchait à l'impertinence, d'un
esprit si correct , d'un savoir-vivre si raf-
finé , d'un commo il faut si désespérant,
qu'après l'avoir subi pendant uno heure
on éprouvait un farouche besoin d'aller
finir ses jours chez les Hurons ; galant
homme d'ailleurs, je n'en veux d'autre
preuve que son dévouement pour ." J. beile-
sœur et son affection pour MM nièce: tel
était le vicomte de Montsabrey, qui pas-
sait généralement pour un /entlcman ac-
compli. Entre autres prétentions , il avait
celle d'.i.àuc. !o.i arts ot du s'y l ounaiuo.

APPARTEMENTS A LOUER

Une dame habitant un bel appartement
aimerait à en sous-louer une parti e à des
dames. S'adresser Industrie 1, 1er étage.

Pour cause imprévue, appartement
bien situé de 4 chambres, chambre
haute, galetas, cuisine avec eau et cave,
à louer à bas prix à partir du V" août
prochain. S'adresser à M. Auguste David ,
greffier , au Château, ou Chemin du Ro-
cher 7.

Pour le 24 août, logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas, au soleil. S'a-
dresser à la boulangerie du Tertre.

A louer pour de suite ou plus tard ,
à des personnes tranquilles, 2 logements
de 3 chambres et dépendances ; cuisine
avec eau ; portion de jardin. S'adresser
Pertuis-du-Sault 12. '

A louer pour le \"T septembre, à une
ou deux personnes propres et tranquilles ,
un logement de trois pièces et dépen-
dances. S'adresser Ecluse 23, 2me étage.
—a— ———

l°r étage de A chambres et dépendan-
ces, est à remettre. S'adresser J.-Albert
Ducommun, Trésor 9, Neuchâtel.

A louer pour de suite, rue du Bas-
sin n° 6, un beau logement de 5 pièces,
chambre de domestique et grandes dé-
pendances; eau et gaz. S'adresser au
2mo étage, même maison.

A louer pour le 24 septembre prorhain
ou pour Noël , un logement de 3 cham-
bres, cuisine avec eau, un galetas, une
cave et dépendances. S'adresser Grand'-
rue n° 4, 1er étage.

WW* 1er P au Concours dlnstruments vitîcoles des 21 et 28 mi dernier, à Aubonne ~&$
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Neuchâtel.

EAU CÉLES TE ĵ ^^^^^^g^^^i 3 à k Hectares
Adresser les commandes à

J.-R. GARRA UX , agence générale, à Neuchâtel.
Dépôt chez MM. Alphonse Renaud, à Colombier , et Louis Dubois, à Bevaix.

Pour cause de fin de bail et départ

GRANDE LIQUIDATION
définitive et irrévocable, au-dessous du p rix coûtant, de toutes

les marchandises du

MAGASIN DE PORCELAINE, FAÏENCE & VERRERIE
PLACARD — derrière l Hôtel-de-Yille — NEUCHATEL

Occasion unique de bon marché. — ENTREE LIBRE.
OTTO SCHUBEL.

Magasin et logement à louer. — Ameub lement de magasin à vendre.

BRODERIES
Un joli choix de Broderies de St-

Gall, belle qualité, prix très avan-
tageux , au magasin de Madame
Petitpierre-Monard, rue du Seyon
n° 7.

Vieux -vin de Malaga, garanti pur,
à 1 fr. 50 la bouteille. Recommande la
pharmacie Fleischmann, Grand'rue.

Occasion
A vendre, rue du Seyon n° 26,

2m° étage, une grande table à
coulisses.

DflTAP.CH ^e m°yenne grandeur , à
l U I ft utn vendre, à un prix raison-
nable, chez M. Straubhaar, à Auvernier.

A vendre une longue table en sa-
pin à bas prix. S'adresser chez W.
Affemann, 11, Place du Marché.

G-XiÀGES
chez GLUKHER - GABEREL

CONFISEUR

ON DEMANDE A ACHETER
806 On cherche à reprendre la

suite d'un magasin d'épiceri e, bien
achalandé. S'adresser au bureau d'avis.

On demande à acheter de rencontre
3 coussins à dentelles. Adresser prix ot
grandeurs à L. R. S., poste restante Neu-
châtel.

1" étage de 3 chambres ot dépendan-
ces, est à louer pour Noël prochain. S'a-
dresser à J.-Albert Ducommun , Trésor 9,
à Neuchâtel.

A loner de suite un logement de
cinq chambres, cuisine avec eau, cave et
dépendances, au 1er étage, complètement
remis à neuf.

Un grand atelier ou plusieurs pe-
tits parfaitement éclairés, prix réduits.

Pour Noël , un logement do cinq
chambres, cuisine avec eau, cave et dé-
pendances.

Le tout dans une belle exposition.
S'adresser au Bureau de la Grande

Brasserie, Neuchâtel.

3ra0 étage de 2 chambres, cuisine et ga-
letas, est à remettre. S'adr. à J.-Albert
Ducommun , Trésor 9, Neuchâtel.

A louer, Sablons n" 1, un beau loge-
ment de 4 chambres, cuisine, cave, gale-
tas. Prix : fr. 400. S'adresser à Madame
Burgisser, même palier.

A louer pour de suite un petit loge-
ment de deux chambres avec cuisine, au
3me étage ; jo lie exposition. S'adresser
au Petit-Pontarlier 1.

A louer à Bevaix, à proximité de la
g.are, pour le 1er septembre pro-
chain, un app,irtement de 3 chambres,
Cuisine, dépendances et jardin.

S'adr. à M. Pau l Tiuernbart.

Appartements à louer
de suite ou pour le 24 septembre

Parcs n° 8, rez-de chausséo, 3 pièces
et dépendances , remises à neuf.

Parcs n° 8, 3rae étage, 3 pièces et dé-
peudances, remises à neuf.

Ecluse n° 24, 3me étage, 4 pièces et
dépendances.

Hôpital n° 15, 2me étage, 2 pièces et
dépendances.

S'adresser en l'Etude du notaire Guyot ,
Place du Marché 8.

Bel appartement de 5 pièces avec cui-
sine et dépendances, jou issant d'une
belle vue, pour octobre ou Noë l, à. un
1er étage du quartier salubre et paisible
de Vieux-Châtel. S'adresser au n° 13.

Logements de 3 chambres à louer.
Parcs n° 12.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre non meublée. Rue du
Concert 6, au second.

Deux chambres meublées à louer.
S'adr. rue St-Maurice 8, lor étage.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, située au soleil, avec pension
si on lo désire. Rue de l'Industrie 19.

A louer une jolie chambre meublée, à
une personne tranquille. S'adresser Tertre
n° 18, au second.

A louer pour de suite une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur. S'adres-
ser au magasin de fleurs , Seyon 30.

Chambre meublée à louer. Rue du
Soyon 9, au second.

LOCATIONS DIVERSES
A louer dès Noël, au centre de la ville,

deux locaux contigus,au rez-de-chaussée,
à l'usage de magasin ou de dépôt. S'a-
dresser à M. Frédéric Convert, rue du
Musée 7.

A louer de suite, au centre du village
de Corcelles, un café bien acha-
landé, avec logement, encavage si on
le désire ; eau dans la maison. S'adresser
à Jules-Louis Henchoz, charpentier , Cor-
celles.^ ÉCURIE
entièrement remise à neuf, est à remettre
pour de suite. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, Trésor 9, à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille parlant l'allemand et le
fiançais , cherche uno place pour tout
faire dans un ménage ou comme bonne
d'enfants. Entrée de suite. S'adresser
Gibraltar n° 12.

Une fille allemande âgée de 23 ans
voudrait se placer comme aide ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr.
rue du Coq d'Iude n" 8, au 1er.

371 Une fille de 18 ans, Allemande ,
désire trouver tout de suite une place de
volontaire dans une bouue maison bour-
geoise, avec occasiou d'iipprendre le fran-
çais. S'adresser au bureau d'avis.

372 Une fille cherche une place pour
tout faire dans le ménage. S'adresser au
bureau du journal .

Uno jeune fille allemande, connaissant
un peu le français , cherche uue place
pour tout faire dans lo ménage. S'adres-
ser chez M. Liechti, rue de l'Hôpital 8,
au 3me.

On demande à placer de suite une fille
de toute confiance, pour tout faire dans
un ménage soigné. S'adresser Treille 7,
au second.

Un jeune homme de 18 ans, qui a servi
pendant doux ans chez un éleveur de
chevaux , cherche une place de cocher
ou une occupation analogue. S'adresser à
M. de Montmollin , pasteur, aux Eplatures.

Une très bonne cuisinière, hon-
nête et active, cherche à se placer pour
tout de suite dans une bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. De très bons certificats sont à dis-
position. S'adresser sous les initiales
A. B. 228, poste restante Neuchâtel.

Une jeune fille s'offre pour bonne ou
pour faire un petit ménage. S'adresser
Tertre 14, au 3me étage.

Une personne d'âge mûr, sachant bien
coudre, désire se placer dans un ménage
d'une ou deux personnes pour le 1er août.
S'adresser chez Mme Pernoux-Junod,
Môle 1.

De bonnes domestiques cherchent à se
placer dans la Suisse française, quel ques-
unes pour apprendre la langue, par lo
bureau de placement Marthahaus, Bou-
levard extérieur n° 23, Berne. (OH2559)



Quant aux artistes , il les considérait
comme une espèce d'animaux barbus,
qui tenaient du castor par l'intelligence,
de l'Iroquois par les manières , et que
Dieu avait mis sur terre uniquement pour
peindre des tableaux ou tailler des sta-
tues. La vue seule du chapeau de Frédéric
l'avait p longé dans une profonde stupeur.
En apprenant quo depuis plusieurs mois
ce jeune homme était , on quelque sorte,
devenu l'hôte du château , il n'avait pu
dissimuler son étonnement , et n'avait
imag iné qu 'une explication plausible au
séjour prolongé de Frédéric à Saint-Mau-
rice: toute peine mérite salaire, et ce
garçon no voulait pas quitter le pays
avant d'avoir touché ses honoraires.

— Monsieur, dit le vicomte après l'a-
voir salué et s'asseyaut auprès de lui , le
docteur Vincent nous a mis au couranl
de tout ce que vous avez fait pour ma
nièce. Jo regrette sincèrement de n'en
avoir p.as été instruit plus tôt. Votre
temps est précieux ; il so trouve que.
sans le savoir , nous en avons singulière-
ment abusé. Je mo plais à le reconnaître,
lo portrait do Lucilo est uno véritable
merveille. Ne prenez pas co comp liment
pour une parole en l'air : j'ai visité l'Es-
pague, l'Italie, la Belgique, ot, je l'avoue,
j 'ai vu peu de pointures qui m'aient fait
autant do p laisir. Fixez vous-même le
prix do votre travail ; quel qu 'il soit, je
no croirai jamais avoir payé trop cher
un ouvrage si reniiwquable.

En achevant ces mots, le vicomte ou-

vrit son portefeuille. Frédéric l'avait
écouté sans le comprendre. En voyant le
portefeuille s'ouvrir , il sentit tout son
sang lui monter au visage ; il devina qu'il
avait affaire à un de ces hommes du
monde qui croient que tous les services
peuvent se payer avec de l'argen t.

— Est-ce madame de Montsabrey qui
vous envoie , monsieur ? demanda-t-il
d'une voix brève.

— Ma sœur est tout entière à sa fille
et n'a pu songer encore à s'acquitter en-
vers vous. Permettez donc, mon cher
monsieur...

— Vous ne mo devez rien , monsieur le
vicomte, répondit froidement Frédéric.
Mon travail , puisqu 'il vous plaît de l'ap-
peler ainsi, est payé bien au delà de sa
valeur par le spectacle touchant auquel
j 'ai assisté ce matin. Jo ne veux pas
d'autre récompense que la joie et le
bonheur de madame do Montsabrey.

— Cependant, monsieur...
— N'insistez pas, monsieur le vicomte,

dit Frédéric d'uu ton sec qui ne souffrait
pas de réplique.

Le vicomte sentit qu 'il venait de faire
un pas de clerc. Il se leva un peu confus,
et se retira en redoublant de politesse.

Où diable la fierté va-t-elle se nicher ?
disait-il en poussan t la grille du jardin.
Depuis qu 'un empereur a ramassé le p in-
ceau du Titien , il n'est pas de rapin qui
ne se prenne pour un grand seigneur.

(A suivre.)

France
Les montres mystérieuses. — On lit dans

le Petil Journal :
On a annoncé quo le général Boulan-

ger a envoyé une montre, avec inscrip-
tion commémorative, au conducteur et au
mécanicien qui ont dirigé la locomotive
qui l'a emporté loin de la gare de Lyon ,
lo jour de son départ pour Clermont-
Ferrand.

Ces montres ont été retournées au gé-
néral par les agents, qui n'auraient pu
les accepter saus violer les règlements.

Mais en voici bien d'une autre.
Quatre-vingt-quatorze gardiens de la

paix ont déposé respectivement, <au com-
missariat de police de lour quartier , des
montres trouvées par eux a leur domi-
cile.

Ces montres, on argent, à remontoir
et à secondes, portaient, au lieu do nu-
méro, les mots suivants gravés sur la
boîte : Souvenir du général Boulanger,
7 juillet 1.887.

Une enquête est ouverte pour recher-
cher la provenance de ces bijoux.

On avait songé tout d'abord à en attri-
buer l'envoi au général Boulanger lui-
même ; mais on a reconnu que cotte sup-
position était inadmissible, car le général
sait bien qu 'il est défendu aux agents de
recevoir une récompense ou une gratifi-
cation privée, pour accomplissement de
leur devoir dans l'exécution d'un service
public.

De plus, ou se demande comment le
général Boulanger aurait pu se procurer
la liste et le domicile des agents de ser-
vice le 7 juillet.

K y a là un mystère nouveau à ajouter
à tous ceux qui s'accumulent autour de
l'ancien ministre de la guerre.

Angleterre
Une réunion du parti conservateur,

tenue jeudi soir à Mozwich, a fourni à
lord Salisbury l'occasion de faire l'apo-
logie de la politique du ministère qu'il
préside, en comparan t la situation pré-
sente de l'Angleterre à celle que M.
Gladstone avait léguée au cabinet actuel.
De l'avis du premier ministre, l'état de
l'Egypte est satisfaisant ; la tranquillité
la plus parfaite y règne et le danger
d'une agression des tribus du désert pa-
raît avoir complètement disparu. Le pays
marche lentement vers l'établissement
d'un gouvernement civilisé, et lord Salis-
bury se flatte de l'espoir que la puissance
britannique conservera le rôle de main-
tenir ot de guider l'Egypte dans cette
voie.

Le sentiment publie en Angleterre ne
partage pas le sentiment de lord Salis-
bury et des journaux officieux qui pré-
tendent que le rejet de cette Convention
ne fut pas un échec pour l'Angleterre.

Allemagne
Les journaux parlent de nouvelles me-

sures dont les Allemands sont l'objet sur
la frontière de Russie.

D'après un ukase tombé en désuétude ,
les personnes qui franchissaient les limi-
tes de la Russie ne devaient porter sur
elles que des thalers ou des pièces d'or ;
les monnaies divisionnaires n 'étaient pas
tolérées. Cet ukase vient d'être remis en
vigueur et est exécuté strictement. Tout
voyageur, en présentant à la frontière la
carte de légitimation délivrée par le
Landrath prussien , est obligé de faire
voir au commissaire russe le contenu de
son porte-monnaie, et s'il s'y trouve des
monnaies divisionnaires, voire des pièces
de 5 marcs en argent, il est impitoyable-
ment renvoyé.

Belgique
Les députés do Liège ont fait une dé-

marche auprès du ministre de la guerre
pour appuyer la pétition de l'industrie
belge, qui demande à fournir le matériel
de guerre. Le ministre a répondu que
l'industrie nationale pourra concourir à
l'adjudication pour différentes comman-
des, mais non a celle des canons de cam-
pagne. Un crédit de 2 millions sera de
mandé dans la session prochaine pour
les canons de campagne.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

JOUJINIÎE DU JEUDI 2b JUILLET

Cette journée « officielle » du tir s'est
annoncée dès le matin comme devan t
être magnifi que : le ciel était pur, le so-
leil brillant dès l'aurore, et toute la ville,
avec sou indescriptible parure de dra-
peaux et d'écussons multicolores, de
mâts à banderolles flottantes , de drape-
ries rouges et blanches ou rouges et
jaunes, et ses magasins en grande partie
fermés, le 28 juillet ayant étS déclaréjour
férié, avait son aspect des dimanches de
grandes fêtes. Tous ses habitants étaient
descendus dans les rues, et leurs flots
pressés, surtout vers onze heures, étaient

TIR FÉDÉRAL

DEMANDES DE DOMESTIQUES

fin flpïïl îl ïl fl p une jeune fille de 15
UU UcllldllllD à IG ans, pour aider
dans un petit ménage ; elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. S'adr. chez M. Steiner,
pâtissier-confiseur , à Granges (canton de
Soleure).

375 Dans un ménage soigné, sans en-
fants, on cherche, à côté d'une cuisinière,
une jeune fille comme femme de cham-
bre et pour aider dans le ménage. On
demande de bons certificats. Entrée pour
le 15 août. Le bureau du jou rnal indi-
quera.

Une famille suisse habitant
Florence cherche une

FEMME DE CHAMBRE
expérimentée et de la Suisse
française.

Prière d'envoyer les certifi-
cats et la photographie à Mme

Zimmermann, à Brougg (Argovie).
Inutile de se présenter sans

de bons certificats. H3074Y

On demande , pour uu hôtel , une fille
parlant le français, au courant de tous les
travan .ï du ménage et sachant bien cuire.
S'adresser à Mme Jeanhenry, Oratoire 1.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille honnête , d'une bonne
famille, demande une place pour aider
dans un magasin. S'adresser à M. Jules-
Henri Wuilleumier, rue de Madretsch
n° 60, Bienne.

Uno jeune personne parlant parfaite-
ment les deux langues désire se placer
de suite comme demoiselle de magasin ;
elle peut faire la correspon dance et tenir
les livres. S'adresser chez Mme Berger,
rue Purry 6, au 3me.

On cherche k placer un jeuue homme
de 16 ans, qui a fréquenté de bonnes
écoles secondaires, dans un bureau ou
magasin. Gage n 'est pas demandé mais
l'occasion d'apprendre le français.

Dans la même maison, on prendrai t
un j euno homme ou une jeune fille qui
voudrait apprendre l'allemand. Suivant
désir, la jeune fille pourrait apprendre la
profession do tailleuse.

S'adresser à .lacob Gudol , négociant,
à Lyss (Berne).

Un jeune homme du canton deSchaff-
house, âgé do 16 ans et demi, qui a déjà
été occupé dans un bureau do poste,
cherche pour un ou deux ans une place
d'employ é ou de petit domestique daus
uno maison de la Suisse romande ; pou-
vant, si on le désire, s'occuper des tra-
vaux do la campagne, qu 'il a déjà pra-
tiqués. Il se contenterait d'un modeste
salaire et peut fournir de bons certificats

S'adresser à M. Kubli , pasteur , à Schaff-
house, ou à L. Quinche-Reymond, à
Neuchâtel.

Une jeune dame anglaise, bonne
musicienne, cherche place dans une école
ou famille française où, en échange de
leçons d'allemand, anglais et tatin, elle
aurait l'occasion d'apprendre le ivançais,
avec ou sans salaire. Adresse : Miss
Wright, Gr. Monchenstrasse 28, Ro-
stock, Allemagne. (C. 5510 X.)

Un jeune homme de 13 à 15
ans, recommandable, trouverait occu-
pation industrielle, de suite ; bonne rétri-
bution. Envoyer offres case 8, poste res-
tante, Neuchâtel.

367 Une bonne ouvrière tailleuse cher-
che une place pour le 2 août. S'adresser
au bureau de cette feuille.

APPRENTISSAGES

374 On demande pour do suite, dans
une bonne boulangerie de la ville, un ap-
prenti. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

AVIS DIVERS
On cherche h placer de suite, pour un

séjour de 6 à 8 semaines, chez un insti-
tuteur à la campagne, un jeune garçon
de 16 ans. On désirerait une bonne sur-
veillance et une leçon de français chaque
jour. Adresser les ofires et conditions
par écrit, au bureau de cette feuille,
sous les initiales A. S. 376.

Le D' Henri DE MONTMOLLIN
(Evole 6) est absent jusqu 'au mois de

septembre.

CHANÉLAZ
DINER : midi et demi.

Restauration à toute heure.
Toujours du poisson.

T É L É P H O N E

Les réclamations concernant l'Ecole
de recrues d'infanterie n° 2, a
Colombier, doivent être adressées au
quartier maître do l'Ecole jusqu 'au
4 août à midi.

Il ne sera accepté aucune réclamation
parvenue plus tard. (H-3-N)

Le quartier-maître
de l 'Ecole de recrues n° 2,

E. ISOZ, 1er lieutenant.
Colombier , le 28 juillet 1887. .

BODLAN&ERIE MÉBÉTREY
fermée chaque dimanche.
F. NADENBOUSCH est ab-

sent jusqu'au 1er septembre.

Mme B1NDERET, sage-femme
a transféré son domicile rue du Seyon 15,
3me étage. Se recommande.

ÉOÏ.ISE I]JïI>ÉI*E]VI>iUVTE
Tous les dimanches culte à 8 iSîrde ôSfrencTs8 la erande

Deutsche Stadtmission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

SOCIÉTÉ SUISSE DE TEMPÉRANCE
SOCIÉTÉ DE LA CROIX BLEUE

JF»:R.O GRAMME
DE LA

FÊTE CAN TONALE NEUCHATELOISE
A NEUCHATEL

LES LUNDI & MARDI I* ? & 2 AOUT 1887

Lundi 1" août.
3 heures du soir. Réunion des délégués (Oratoire de la Place-d'Armes).
7 7> » J> Réunion de prière (Oratoire de la Place-d'Armes).
8 » > » Conférence publique (Temple du Bas). — A la môme heurej

réunion allemande auxj Terreaux.

Mardi <3 août.
8 heures du matin. Réunion de prière (Oratoire de la Place d'Armes).
9 » » » Séance administrative et d'édification (Temp le du Bas).
Midi. Banquet à la Touhalle (1 fr. 50). — Les personnes qui dé-

sirent des cartes de banquet peuvent s'en procurer à
l'issue des séances ou au Café de la Croix Bleue.

2'/ 2 heures du soir. Réunion d'édification (Temple du Bas).
7 » » » Réunion de prière (Oratoire de la Place-d'Armes).
8 » » » Conférence publi que (Temp le du Bas) — A la même heure,

réunion allemande aux Terreaux.

Station de cure à haute altitude, Âxalp
1534 mètres Ci rp » Tpï A1VT P TTTCCP A PII Saison : du 10 juin

au-dessus de la mer. iJ 1 ri. 1 lvflll U"lJLk5k5JDri.L(Il à fin septembre.

Situation .abritée avec vue magnifique. Forêt à proximité immédiate, derrière
l'hôtel. Point de départ favorable pour de charmantes excursions de montagnes :
Faulhorn , Gerstenhorn , Schwarzhorn, etc. — Pension et chambre, tout compris, en
juin et septembre, fr. 4 ; en juillet et août, fr. 5. — Soins spéciaux pour une bonne
table avec service varié. — Bains à l'hôtel. — Prospectus gratis.

(O. F. 4233) Les propriétaires,
A. KŒRBER, médecin. MICHEL et FJL11CK , Brienz.

Brasserie du Jardin botanique
Dimanche 31 juillet 1887

DEUX GRANDS CONCERTS
donnés par la

Fanfare L'ESPÉRANCE
de Corcelles et faormondrèclie

de 2 à 6 h. et de 7 »/2 à 10 4/g heures.

Les deux concerts auront lieu dans le
jardin. Pour le concert du soir le ja rdin
sera illuminé.

Consommations de l6r choix.
Vins du Palais et Bière Steinlé.

A TTENTION !
Dès aujourd'hui , ouverture du

Calé-Restaurant do LIERRE
FAHYS N" 13

M. François Picco recommande son
établissement à ses amis et connaissances
et au public en général. Par une consom-
mation de premier choix et un service
actif, il espère mériter la confiance qu'il
sollicite.

Restauration à toute heure, repas de
sociétés sur commando. Vastes locaux à
la disposition des amateurs Jeu do boules,
billard et autres jeux de récréations.

DIMANCHE 31 JUILLET

GRAND BAL
ORCHES TRE 11LANCK

Se recommande vivement ,
F. PICCO, fils.

DANSE PUBLIQUE
dimanche 31 courant

Q l'hôtel de la Croix Fédérale, à Serrières
— BONNE MUSIQUE -

Café de l'Helvétie
GIBRALTAR

Les dimanches 31 juillet et 7 août,

VAUQUILLE
Valeur exposée : Fr. 120

(en marchandises)
Se recommando,

MULLER-DASEN.

DANSE PUBLIQUE
DIMANCHE 31 JUILLET

f '.IIEZ FRITZ GEISER

ûff l <S«É 8&MSW&
Parcs ii" 38

Bonne Musique

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 i j 2 h. du matin.
Culte à 10 »/, h. — Soir : do 2 à 3 h.

étude biblique. La ville de Peterborough (Angleterre) ,
aux portes de laquelle Marie Stuart a été
exécutée il y a trois cents ans, par ordre
de la reine Elisabeth, a organisé une ex-
position d'objets ayant appartenu à Marie
Stuart ou ayant trait à sa vie, à sa cap-
tivité et à sa mort. Cette exposition du-
rera jusqu'à la fin du mois d'août.

On mande de Gastein que l'empereur
prend tous les matins son bain et fait le
soir de longues promenades en voiture.
Dans l'après-midi , il travaille avec les
chefs de son cabinet.

Le dernier bulletin médical sur la
sanlé du roi Othon de Bavière dit que ce
monarque passe des journées entières
dans une extrême agitation, en proie à
des hallucinations ; il dort neuf heures
sur vingt-quatre, mais à des heures fort
irrégulières ; quel quefois, il reste vingt
heures sans se coucher dans des attitu-
des fatigantes. Il mange irrégulièrement,
mais suffisamment pour l'entretien de
ses forces physiques. L'état de santé
général est toujours le môme.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER



accrus de la foule des étrangers qui con-
templaientce spectacle si variéetsi animé.
Dès 6 heures du matin , en particulier, le
pavillon des prix était rempli de visi-
teurs.

Réceptions. — Ce sont les Suisses de
Besançon qui apportent les premiers leur
bannière au pavillon de réception.

Ils sont heureux d'arriver en ce jour
où ils entendront parler de la Patrie par
M. Numa Droz , dont la parole éloquente
a eu tant de succès dans leur ville en
187.3. L'aftep.tinn de la colonie suisse de
Besançon pour la mère patrie est pro-
fonde, inaltérable, mais ils aiment aussi
leur patrie d'adoption, qui leur donne une
large hospitalité.

M. Le Royer leur souhaite une cor-
diale bienvenue.

Les tireurs de Zoug sont venus au
nombre d'une centaine, avec deux dra-
peaux voilés de crêpe, et ont été accueil-
lis sur la place de fôto par des manifes-
tations sympathiques du public.

M. Vickhardt a pris la parole au nom
de Zoug. Ce n'est pas l'amour des fêtes
qui nous a attirés, a-t-il dit, aux bords
du lac Léman. Notre devoir aurait été de
rester à l'arrière-p lan, mais il nous tenait
à cœur de venir vous exprimer notre re-
connaissance pour ce que Genève a fait
pour les victimes de Zoug. Les Zougois
n'oublieront jamais que Genève a aidé à
sécher de nombreuses larmes.

M. Raisin, député , lui réplique en forts
bons termes.

Banquet. — Dès dix heures du matin ,
il n'était plus possible,- ni pour or ni pour
argent, de se procurer une carte pour le
banquet officiel , à la grande déception de
plusieurs milliers de personnes. A onze
heures ot demie, les tambours de Berne
ont fai t le tour de la Plaine, battant leur
vieille marche comme rappel. L'entrée
dos autorités fédérales , cantonales et du
corps diplomatique, précédés de la mu-
sique de fête, a été le signal du commen-
cement du banquet. Jamais on n'avait
vu foule pareille.

Les mesures de police paraissent avoir
été insuffisantes ; la troupe n 'était pas en
force, ou elle manquait d'ordre précis.
Le fait est que toutes les tables onl été
envahies sans ordre par une foule im-
mense et que beaucoup de personnes
figurant parmi les invités ou ayant payé
leur place, n'ont pu s'asseoir au banquet.
La commission de réception tout entière
s'est trouvée mise à la porte, ainsi que
la plupart des journalistes et le Conseil
d'Etat de Neuchâtel.

Néanmoins, malgré le désappointement
et le désordre qui en sont résultés, cela
n'a pas empêché la partie oratoire du
banquet de se dérouler conformément au
programme.

La musique de Landweh r et la Masse
chorale étaient de service et ont été ap-
plaudis avec une vraie furia. Après le
premier service, M. Rutty, major de
table, a donné la parole à M. Numa Droz ,
président de la Confédération , dont l'ap-
parition à la tribune a été saluée de hour-
ras frénétiques et répétés. .

Nous voudrions pouvoir reproduire in
extenso ce superbe et émouvant discours,
mais la place dont nous disposons nous
fait défaut et nous nous bornerons à es-
sayer d'en donner aussi fidèlement que
possible, un court aperçu.

Après les bruits de guerre qui ont
couru au commencemencement de cette
année, l'orateur se félicite que Genève
puisse célébrer cette fête mémorable
dans la paix , et il espère que cette paix
pourra être maintenue grâce aux efforts
de la diplomatie qui aura ainsi bien mé-
rité de la reconnaisance des peuples et
accompli un acte d'humanité.

La voix que l'orateur fait entendre est
celle d'un petit pays, ami des autres
peup les, mais résolu à défendre à ou-
trance les droits qu 'il s'est acquis lui-
même. Pour cela, la Suisse doit chercher
par tous les moyens possibles à sauve-
garder sa neutralité, car on ne respecte
que ceux qui sont en état de se faire res-
pecter. Elle doit , en premier lieu, déve-
lopper l'esprit d'union chez tous ses en-
fants, l'esprit de support réciproque et
de saine conciliation , suivant cette ma-
xime sublime qui doit être l'évangile du
vrai républicai n : « Tout ce que vous
voulez que les autres vous fassent, faites-
I» lour aussi de même. »

« La solidarité est • une plante de nos
montagnes qui se plaît à fleurir sur l'ébou-
lement d'Elm comme sur les rives déso-
lées du lac de Zoug » et elle doit aussi
s'épanouir dans notre législation et dans
-toutes les branches de notre vie sociale.

L'orateur parle ensuite des conséquen-
ces désastreuses du protectionnisme à
outrance qui oblige malheureusement la
Suisse à prendre des mesures défensives.
Genève, particulièrement, en souffre et
la Confédération doit prendre les mesu-
res nécessaires pour l'aider à sortir de
son isolement commercial et l'aider ma-
tériellement s'il le faut. Si parfois il
existe des divergences de vues, chacun
doit travailler à les faire disparaître, et
cimenter ainsi l'amitié séculaire qui unit
Genève à la Confédération.

En terminant, l'orateur s écrie :

« Confédérés,
Depuis le Griitli, à travers bientôt six

siècles, nos pères ont maintes fois répété
et scellé de leur sang le serment de leur
alliance indissoluble, le serment d'être
un peuple de frères, de ne se séparer ja-
mais dans les bons ni dans les mauvais
jours . Aujourd'hui , dans cette circons-
tance solennelle et devant les incertitudes
que renferme encore la situation géné-
rale, ce serment de nos pères, nous allons
le redire à la face du ciel. Nous jurons, ô
Patrie, de te garder libre, forte et respec-
tée, libre et forte au dedans par l'union
de tes fils , respectée au dehors par leur
patriotisme et par le spectacle d'une dé-
mocratie toujours sage, laborieuse et
progressive. Nous jurons de t'aimer par-
dessus tout, toi qui résumes toutes nos
affections, et de te servir fidèlement dans
toutes les circonstances de notre vie.

Confédérés ! Levons tous ensemble nos
verres pour boire à la Patrie. Trois fois,
qu'elle vive ! »

Ce beau discours a été souligné pres-
que à chaque phrase de chaleureux ap-
plaudissements.

M. Moïse Vautier , président du Conseil
d'Etat et du comité d'organisation, a bu
au corps diplomatique et aux magistrats
suisses.

M. Arago, ambass.adeur de France, a
porté un magnifique toast, à la Suisse.

M. Kurz, vice-président du Conseil
national , a porté en allemand un toast
aux autorités genevoises.

M. Celestin Martin , vice-président du
Grand Conseil, a bu à la République hel-
vétique ; M. Turrettini , président du Con-
seil administratif, et M. Dupont, consul
suisse à St-Pélersbourg, ont aussi pro-
noncé des discours.

Plusieurs discours furent encore pro-
noncés, entre autres par M. Moïse Vau-
tier, président du Conseil d'Etat et du
comité d'organisation, et par M. Arago,
ambassadeur de France, qui porto en ter-
mes émus et éloquents un magnifi que
toast à la Suisse.

Après le banquet. — Le banquet offi-
ciel fini , des milliers de personnes se
sont précipitées dans la cantine, rempla-
çant celles qui partaient. A toutes les
tables, des amis, des sociétés se rencon-
trn.ip.nt et fraternisaient de la manière la
plus cordiale. Dans certains groupes, la
cordialité allait jusqu'à l'enthousiasme ot
aux embrassades.

A deux heures et demie, les gymnas-
tes, au nombre de deux ou trois cents,
ont exécuté, entre la cantine et le pavil-
lon des prix , aux accords de l'infatigable
musique de fête, des exercices d'ensem-
ble qui ont été applaudis par une foule
considérable, que les rayons brûlants du
soleil n'effrayaient nullement. Après
leurs exercices, les gymnastes sont en-
trés à la cantine, où il ont reçu une véri-
ti ihip, ovation.

A 4 '/2 beures, le Bonivard prenait les
invités pour les conduire à Bellevue, où
ils ont trouvé dans la villa de M. le con-
seiller d'Etat Dunant une large hospita-
lité.

Une belle collation était servie sous
d'admirables ombrages, et M. Moïse Vau-
tier a adressé à M. et Mme Dunant quel-
ques paroles de gratitude auxquelles M.
Dunant a répondu en disant que sa fa-
mille garderait toujours le précieux sou-
venir de cette belle journée.

Le soir, l'illumination a été superbe.
Pendant deux heures, co ne fut qu 'une
inimitable féerie, des jets de feu multico-
lores tombant eu gerbes de toutes parts .
Les quais, les ponts, les bateaux de tou-
tes formes qui circulent dans le port
étaient resplendissants. Les serpentines,
les chandelles romaines, les fusées, les
étoiles rouges et vertes pleuvuient dans
les flammes do Bengale, ot la foule im-
mense, entassée partout , j usque et sur-
tout sur les toits des maisons, poussait
des exclamations d'enthousiasme.

Dimanche, c'est non seulement la rade,
c'est la ville entière qui sera illuminée.

En somme, la journée officielle a été
incomparablement brillante.

Grandes coupes. — Ces primes s'enlè-
vent avec uno telle rapidité que le co-
mité vient d'en commander une containo
de plus à MM. Wendt et Heidorn .

Ecoles de commerce. — Le 1" août pro-
chain , l'association commerciale de Zu-
rich ouvrira dans cette ville une école de
commerce ayant surtout pour but do
former des négociants expérimentés. Ou-
tre les langues, la tenue de livres et la
comptabilité, on y enseignera la calligra-
phie, la sténographie, la connaissance
des diverses branches du commerce, et
le droit constitutionnel. Chaque semestre
scolaire comptera dix semaines. Peuvent
être admis à l'école les jeunes gens âgés
d'un moins quinze ans qui se destinent
au commerce et qui ont fréquenté l'école
secondaire pendant deux ans.

Abattage du bétail. — Le Conseil fé-
déral a décidé do ne pas entrer en ma-
tière sur la pétition do la Société protec-
trice des animaux contre la manière dont
le rite juif prescrit d'abattre les animaux
de boucherie.

Le Conseil fédéral n'a pas trouvé qu 'il
fût compétent pour statuer sur des recours
de cetle uaturo, ni même qu 'il fût établi
que le procédé ju if soit réellement em-
preint de cruauté.

BERNE. — Le canton de Berne fournit
32,797 hommes à l'armée fédérale, élite
et landwehr. Il compte en outre 44,294
hommes payant l'imp ôt militaire.

— La Bourse aux fromages de Berne
a été très active ces jours-ci . On a vendu
des quantités considérables aux prix de
70 à 76 fr. les cinquante kilos. La hausse
est très sensible.

ARGOVIE . — Une dame de Zofingue et
son fils âgé do 13 ans étaient partis der-
nièrement pour Mulhouse pour rendre
visite à des amis. Le fils portait l'uni-
forme des cadets. Comme cette dame
sortait de la gare et traversait une des
rues de Mulhouse, un gendarme l'arrêta
et lui intima l'ordre de quitter immédia-
tement la ville avec Son fils, que l'on
avait pris sans doute pour un jeune
Français. Le gendarme suivit l'Argo-
vienne jusqu'à la maison où elle se ren-
dait. Lé lendemain1 matin, elle partit en
effet ; le jeune cadet de Zofingue se dis-
simulait entre deux dames et il avait mis
un chapeau de paille pour que son uni-
forme frappât moins les yeux.

Tir fédéral. ~ Un train de plaisir du
Locle, Chaux-de-Fonds et Val-de-Ruz à
Genève, partira demain matin.

Tribunal criminel. — Le Tribunal cri-
minel siégera, avec l'assistance du jury,
au Château de Neuchâtel , le mardi 2
août 1887, dès les 8 heures du matin.

L'ordre du jour porte les deux causes
suivantes :

1° A 8 heures du matin: Ch.-Albert
Burgat, prévenu de tentative de viol.

2° A 2 heures du soir: Oscar Séclier ,
prévenu d'actes d'escroquerie pour une
valeur supérieure à 500 fr.

Nominations. — Le citoyen Thiebaud ,
Henri-Emile, préfet , à Cernier, a été
nommé membre de la Commission d'ad-
ministration et de surveillance de l'école
secondaire du Val-de Ruz , en remplace-
ment du citoyen Evard , Louis-Hermann ,
démissionnaire.

La nomination faite par la Commission
d'éducation de Môtiers, du citoyen Be-
noît, Paul, au poste d'instituteur de la
lr0 classe mixte do cette localité, a été
confirmée.

Brevets. — Le Conseil d'Etat a déli-
vré :

a) Un brevet do capacité pour l'ensei-
gnement de la langue allemande dans los
écoles secondaires et industrielles du
canton, au citoyen Gulknecht, Joan , ori-
ginaire de Ried" (Fribourg) ;

b) Un brevet de capacité pour l'ensei-
gnement primaire : de 1" degré, à 11 as-
pirants et à 32 aspirantes ; de 2" degré,
à 1 aspirant et 9 aspirantes, lesquels se
sont présentés aux examens qui ont eu
lieu à Neuchâtel , les 18, 19,20 et 21 juil-
let 1887.

COLOMBIER, 29 jui llet 1887. — (Corr.
part.) — Les accidents arrivent rarement
seuls. L'autre jour c'était un cadavre que
l'on retirait à peu de distance d'ici sur la
ligne du chemin de fer. Il s'agissait d'un
nommé R., domestique , qui , probable-
mont pris de vin, aura échoué sur les

rails en voulant regagner le foyer pa-
ternel dans un des villages de la Côte.

Hier, par contre, c'était un soldat que
l'on conduisait à l'hôpital. Il avait reçu
presque à bout portant un coup de feu à
blanc, en plein visage, pendant des ma-
nœuvres nocturnes que le bataillon ac-
tuellement en casernement faisait dans
les forêts situées au-dessus de Colom-
bier . Le pauvre garçon a le visage très
meurtri, suite de brûlures, et l'on craint
qu 'il ne perde l'usage d'un œil qui est
en fort mauvais état.

Un autre soldat reçut aussi un coup de
feu au visage, mais il en est quitte pour
quelques brûlures sans gravité aucune.

COUVET . — Cette localité est reliée dès
maintenant au réseau téléphonique neu-
châtelois.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Monsieur et Madame Fritz Weber et
leurs enfants, à Colombier, Monsieur et
Madame Weber et leurs filles, à Neuchâtel,
ont la douleur de foire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur bien-
aimée fille, sœur, petite-fille et nièce,

MA THILDE WEBER,
que Dieu a rappelée à Lui, le 28 juillet ,
après une longue et pénible maladie, à.
l'âge de lu ans, 5 mois.

Il rassemblera les agneaux
entre ses bras et les portera
dans son sein.

Esaïe XL, v. 11.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 31 courant,
à 1 '/, heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Faubourg du Lac21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

La Fête cantonale neuchâteloise de la
Société suisse de tempérance aura lieu à
Neuchâtel lundi et mardi, 1er et 2 août.
(Voir le programme aux annonces).

Nous souhaitons aux organisateurs de
cette fête tout le succès que méritent les
efforts de la Société de tempérance dans
la lutte qu 'elle a entreprise contre l'abus
des boissons alcooliques.

Le t rain direct à destination de Paris,
parti de la gare de notre ville, avant- hier
28 courant, à 5 heures 20 du soir, a dû
stationner pendant plus de deux heures
dans les gorges du Champ-du-Moulin,
jusqu 'à ce que la voie, encombrée par
une locomobile destinée aux travaux des
eaux de la Chaux-de-Fonds, ait pu être
rendue à la circulation.

Les voyageurs du Val-de-Travers n'ont
pu arriver au logis que vers 10 heures
du soir; ceux de Paris ont manqué leur
correspondance. — Il nous semble que,
dans des cas semblables, la Compagnie
du chemin de fer devrait être en mesure
de faire transborder les voyageurs par
un train spécial, plutôt que de les laisser,
pendant des heures entières, stationner
sur la voie ou dans des wagons.

{Suisse libérale.)

M. Louis Rossel, membre de la Com-
pagnie dos Mousquetaires de notre ville,
a fait au Tir fédéral de Genève le maxi-
mum au tir de section, soit 25 points.

Nos félicitations pour ce beau succès.

Dons reçus an bureau de cette
feuille en faveur des victimes
de la catastrophe de Zoug.

Listes précédentes . . Fr. 2,391 31
A nouveau : anonyme » 10 —

Total à ce jour. . Fr. 2,401 31

La souscription sera close mardi 2 août.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral
Genève, 29 juillet.

Voici les résultats de la journée d'hier:
Primes de 300 cartons : Sedloger, St-

Gall ; Koster, Amsterdam ; Reverdin , Ge-
nève; Peuscher, Saanen ; Suetz, Genève;
Gyr , Einsiedeln ; Bueser, Sissach ; Bor-
nand , Interlaken ; Blanc, Moutreux ; Hin-
termeistor, Kussuacht ; Huggins, Pitts-
bourg ; Salzmauu , Wohlen ; Leuenborg,
Bienne.

Il a été délivré seize coupes de 200
cartons, parmi lesquelles : Paul Perret,
Chaux-dc-Fonds ; Alcide Hirschy, Neu-
châtel ; Tanuaz , Buénos-Aires ; Marco,
Pavio.

Cibles libres, primes de 200 cartons :
quarante et une, dont Joseph Quadri ,
Chaux-de-Fonds ; Alcide Perroud , Bré-
vine ; Bugnot, Locle ; Edouard Yersin ,
Fleurier.

Ce matin, sont arrivés les Tossinois ;
on attend encore Thurgovie, Appenzell
et les Suisses de Buénos-Aires.

Au banquet de midi , M. Favon, con-
seiller national , a porté le toast à la pa-
trie.

Le temps reste au beau.
Les courses de chevaux ont commencé

aux Plans-les-Ouatos.
Meilleurs coups; résultats du 28:
Patrie : Benoî t, Ch., Chaux-de-Fonds,

1334 degrés ; Perret, Ch., Fleurier, 3075.
Rhône : Wyss, O., Neuveville, 5645.
Militaire : Rossel , Neuchâtel , 199,1.

Genève, 29 juillet .
Ont encore toasté au banquet M.

Numa Grether, conseiller d'Etat de Neu-
châtel, et M. Didier, conseiller municipal
de Genève.

On a encore tiré 42 coupes de cent
cartons, dont Alfred Nicole, Dombres-
son ; Ul ysse Rosselet, Bayards ; Henri
Ducommun , Chaux-de-Fonds; Baptiste
Savoye, Saint Imier ; Weber, Corcelles ;
Justin Huguenin , Chaux-de-Fonds ; Clerc,
Môtiers ; Rossel, Neuchâtel.

Parmi les 50 coupes de 200 cartons,
on note Soutter , Fleurier ; Dr Ronca,
Fleurier; Samuel Muller , Couvet.

Prime de 50 cartons à la cible Genève :
Alcide Montandon , aux Ponts.

Prime de 300 cartons : Elmer, St-Gall.
Prime de 200 cartons au revolver : Al-

fred Schwab, Chaux-de-Fonds.
Meilleures séries de 200 coups : Ritzel ,

Tyrol ; Mayor, Lausanne ; Bochle, Glaris.
Couronnes pour le lir de sections : Ros-

sel, Neuchâtel , 25,3 points ; Louis-Marc
Richardet, Chaux-de-Fonds, 25,2 points.

Parmi les 16 montres tirées après midi,
on note Wavre, Maret, Ul ysse Mathey et
Jules Berthoud , tous à Neuchâtel ; parmi
les grandes coupes , Louis Dielrich, Locle ;
Gretillat, Neuchâtel ; Weber , Boveresse ;
Docteur Morin , Colombier ; Albert Ros-
selet, Neuchâtel ; Romang, Travers.

Jusqu'à aujourd'hui on a tiré 201 gran-
des coupes.

Les coups de carabine tirés hier s'éle-
vaient à 145,090.

Paris, 29 juillet.
Le général Boulanger ayant été traité

de « Saint-Armand de café concert » par
M. Jules Ferry dans son récent discours,
le général a envoyé ses témoins à M.
Jules Ferry ; les témoins sont partis hier
de Clermont-Ferrand.

Lemberg, 29 juillet.
La ville balnéaire de Sassow a été en

partie incendiée hier. Plusieurs personnes
ont péri. On a déjà retrouvé plusieurs
cadavres.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

MUNICIPALITÉ

SERVICEIIëS EAUX
Le public est pré venu que les

conduites d' eau seront dès ce soir
f ermées depuis 8 heures jusqu 'à
5 heures dn matin.

Neuchâtel , 30 juillet 1887.

CULTES DU DIMANCHE 31 JU1M-KT 1887

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3 [4 h. i" Culte à la Collégiale.
i h. *• Culle au Temple du Das.

Le culte de AO S/i heures A la Chapelle des
Terreaux n'a pas lieu pendant les mois de juillet
et nortt. 

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdiensl.
Il Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Vormittags S 3|4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
NachmillaRS 3 Uhr. » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du malin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 1,2 h. du matin. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.de U Place d 'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 1/i heures.
Bitiment de Conférences (Petite Salle).

CHAPELLE DE OHATJMONT
t» l i i  brum ilu lu .lin ! ulle.


